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ÉDITO

Un défi à relever au quotidien ! 

Connaissance 3 souhaite varier les plaisirs et explorer de 
nouvelles pistes en proposant des activités qui favorisent 
les échanges entre générations et une participation active, 
conformément à son nouveau programme stratégique 
(en lien sur notre site web). A cette envie font écho les 
démarches de médiation culturelle ou scientifique de 
nombreux établissements, nous permettant de belles 
rencontres pour tenter de mettre sur pied des projets 
uniques, de proposer des activités parfaitement inédites 
et de concevoir des visites sur mesure. Parmi ces partenaires, 
le Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY) 
nous emmène, cette fois, sur le quai n° 3 de la gare de 
Vallorbe (p. 56) ; les Musées de Pully nous proposent la 
découverte des savoirs par la pratique dans le domaine 
de l’art et dans celui de l’archéologie (pp. 42-43) ; enfin, 
l’UNIL nous ouvre les portes de L’éprouvette, son 
laboratoire public permettant à chacun de se glisser 
dans la peau d’un chercheur (p. 44).

Ces opportunités « hors-murs » s’ajoutent aux activités 
que les seniors engagés à Connaissance 3 concoctent avec 
passion depuis des années. Elles ne seraient pas possibles 
sans l’engagement, y compris financier, de ces institutions 
que je tiens à remercier vivement ici. En effet, si le revenu 
des activités couvre environ la moitié de notre budget 
grâce à vous, nos fidèles participants, adhérents et 
« clients », l’autre moitié est à trouver par des contribu-
tions extérieures, toujours plus difficiles à obtenir ou à 
conserver. Le Conseil de fondation a mis, comme priorité 
à son agenda, la visite des autorités communales, afin de 
les motiver à verser une contribution pour nous permettre 
de proposer une palette d’activités toujours plus large. 
Connaissance 3 marche sur un fil ténu en tentant de 
maintenir un équilibre ambitieux : à la fois défendre la 
qualité des intervenants et des activités, tout en 
conservant des prix accessibles au plus grand nombre.

Patricia Dubois, secrétaire générale
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GUIDE PRATIQUE

Connaissance 3 propose tout un éventail d’activités  
se déroulant dans différentes régions du canton :  
conférences, ateliers, cours, séminaires, visites culturelles 
ou scientifiques. Les conditions de participation aux 
activités sont présentées sous chacune d’elles.

DEVENEZ ADHÉRENT
En adhérant à Connaissance 3, vous bénéficierez de 
nombreux avantages, dont des tarifs préférentiels. Vous 
soutiendrez également notre fondation et son engagement, 
notamment auprès des bénéficiaires de prestations 
complémentaires. Il est bien sûr possible de participer 
aux activités à un tarif non-adhérent.

–  La Carte d’adhérent (à 50 fr.), nominative, permet de 
participer à l’ensemble des activités de Connaissance 3 
dans le canton à un tarif préférentiel et donne toute 
une série d’avantages, détaillés à la page suivante.

–  Les Cartes d’adhérent-abonné (à 250 fr.) ou de sponsor 
(à 500 fr.) incluent les propriétés de la Carte d’adhérent. 
Elles procurent, en plus, la gratuité aux quelque  
120 conférences de Connaissance 3, ainsi que l’accès 
libre en qualité d’auditeur aux cours de l’UNIL,  
de l’EPFL , de la HEIG-VD et de la HES – La Source.

Carnets de bons d’entrée aux conférences
Les détenteurs de la Carte d’adhérent peuvent acheter 
des carnets de six bons-valeur, à faire valoir pour l’entrée 
aux conférences uniquement. Prix des carnets : 50 fr. 
(= une entrée offerte). Les carnets de bons sont utilisables 
exclusivement par les adhérent-e-s ou par une personne 
accompagnant un-e adhérent-e (dans ce cas, il faut ajouter 
5 fr. pour l’« invité-e »). Valables sur l’année académique 
(1er septembre – 31 août), les carnets ne sont ni repris ni 
échangés.

Bénéficiaires de prestations complémentaires
Les personnes recevant des prestations complémentaires 
(AVS-PC) peuvent bénéficier d’une carte d’adhérent-abonné 
à tout petit prix ainsi que de rabais sur nos activités. 
Pour plus de renseignements, prenez contact avec  
le secrétariat.

CONNAISSANCE 3 SUR LA TOILE

Un programme toujours plus étoffé, des participants 
encore plus nombreux, des seniors désormais habitués  
à utiliser internet, une information rapide (sur des  
offres de dernière minute ou des changements de 
programme)… Le monde bouge et les seniors avec lui !

Nos programmes ne paraissent que deux fois par an  
et ne permettent que peu de réactivité. Prenez le  
réflexe d’aller sur notre site web : vous y découvrirez  
de nombreux compléments, des photos de nos visites  
et des informations détaillées sur nos activités. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME
ENRICHI ET MIS À JOUR SUR
WWW.CONNAISSANCE3.CH

Notre site internet vous permet également de vous 
inscrire aux cours et aux visites et de commander 
vos cartes d’adhésion.

Pour recevoir régulièrement des informations sur les 
activités et les projets de Connaissance 3, inscrivez-vous 
à notre newsletter (parution environ dix fois par an) : 
www.connaissance3.ch/newsletter.

4
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GUIDE PRATIQUE

TARIFS

ADHÉSIONS
Les cartes d’adhérents et d’adhérents-abonnés sont 
renouvelées automatiquement chaque année. Si vous  
ne souhaitez pas reprendre la carte, l’année suivante, 
merci de nous le faire savoir avant le 15 août !

Carte d’adhérent : 50 fr.

Carte d’adhérent-abonné : 250 fr.

Carte de sponsor : 500 fr.

Conférences*
Cours / visites 
culturelles

Prix 15 fr. Tarif selon offre

Adhérent 10 fr.
Carnet de 6 bons 
pour 50 fr.  
(= 1 entrée offerte) 

Tarif préférentiel 
selon offre

Adhérent- 
abonné ou 
sponsor

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

Communauté 
universitaire 
UNIL – EPFL, 
HEIG-VD  
et HES –  
La Source 

Gratuit Tarif préférentiel 
selon offre

AVANTAGES DES ADHÉSIONS

Adhérent

Adhérent- 
abonné et 
sponsor

Tarifs préférentiels Oui Oui

Possibilité d’acheter un 
carnet de six bons d’entrée 
adhérent pour les confé-
rences, au prix de 50 fr.
(= une entrée gratuite) 

Oui  

Gratuité des conférences 
de Connaissance 3  Oui

Programmes envoyés 
gratuitement à domicile Oui Oui

Abonnement (gratuit)  
aux publications de l’UNIL
(l'uniscope et Allez Savoir !) 

Oui Oui

Un numéro offert  
du magazine Générations

Oui Oui

Gratuité des conférences 
dans les autres UNI3 en 
Suisse et à l’étranger

Oui Oui

Possibilité d’assister libre-
ment en qualité d’auditeur 
aux cours de l’UNIL, de 
l’EPFL , de la HEIG-VD et  
de la HES – La Source

 Oui

Traitement privilégié auprès 
de nos partenaires culturels
(par exemple : invitation à un 
spectacle, offre de dernière minute) 

 Oui

Validité : septembre 2016 à août 2017

* Les bénévoles de Connaissance 3, ainsi que les membres 
des UNI3 suisses, bénéficient également de la gratuité 
aux conférences. 
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GUIDE PRATIQUE

ORGANISATION ET SECRÉTARIAT

Le secrétariat de Connaissance 3 est placé sous la 
responsabilité de Patricia Dubois, secrétaire générale.  
Il est ouvert tous les matins, de 8  h  45 à 12  h. Merci  
d’en tenir compte.

Il peut toutefois arriver que nous soyons déjà en ligne 
ou que des déplacements dans le canton nous obligent à 
quitter nos locaux ; dans ce cas, laissez-nous un message 
et nous vous rappellerons.

ADRESSE
Place de la Riponne 5, 4e étage, 1005 Lausanne
Tél. 021 311 46 87
Courriel : info@connaissance3.ch
Site internet : www.connaissance3.ch

POUR FAIRE UN DON
CP 10-24067-8
IBAN CH24 0900 0000 1002 4067 8

MODALITÉS DE COMMANDE ET DE PAIEMENT

CARTES D’ADHÉSION ET CARNETS DE BONS D’ENTRÉE 
AUX CONFÉRENCES :
Vous commandez le produit de votre choix par courriel 
ou par téléphone pendant les heures d’ouverture 
du secrétariat ou directement sur notre site internet : 
www.unil.ch/connaissance3/adherer/
(accès depuis la home page, sous « Participer »).
Vous recevrez votre commande accompagnée  
d’une facture et d’un bulletin de versement.
Notez que, sans nouvelles de votre part, les cartes 
d’adhésion seront renouvelées automatiquement 
à la fin du mois d’août.

COURS ET VISITES CULTURELLES
Les inscriptions se prennent par courriel ou par télé-
phone pendant les heures d’ouverture du secrétariat  
ou directement sur notre site internet (accès depuis  
la home page, sous « Participer »). Vous les payez à 
réception de la facture, envoyée une dizaine de jours 
avant le début de l’activité. 
Veuillez prendre note que l’annulation d’une inscription 
sans raison médicale entraîne des frais. Merci de vous 
référer aux conditions générales et d’annulation 
présentées en détail sur www.connaissance3.ch/
tarifs-et-conditions.

CONFÉRENCES
Aucune inscription n’est requise. Entrée à payer sur place.

ATTENTION : seuls les entrées et les carnets de bons 
peuvent être payés directement à l’entrée des confé-
rences. Les Cartes d’adhésion doivent être commandées 
au secrétariat. Merci de votre compréhension !

Nous remercions chaleureusement : 
la Loterie Romande, la Fondation Inverni-Desarzens,  
la Fondation Leenaards, la Fondation Esther Locher-Gurtner, 
l’Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et toutes les communes 
qui soutiennent généreusement nos activités ; L’éprouvette 
(médiation scientifique de l’UNIL), la Villa romaine de Pully 
et le Musée d’art de Pully pour l’organisation et l’accueil 
de cours dans leurs murs.
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Nous aurons le plaisir de vous accueillir :
Programme complet de la saison sur www.connaissance3.ch

CONFÉRENCES – Calendrier par région

LIEU
JOUR FÉVRIER MARS AVRIL

Broye
le mercredi

15 15 Je 27

Chablais
le vendredi

3 / 17 3 / 17

Gros-de-Vaud
le mardi

14 14

Lausanne
le lundi

6 / 13 / 20 
/ 27

6 / 13 / 20 
/ 27

Morges
le vendredi

3 / 10

Nord vaudois
le lundi 

6 / 20 6 / 20 

Nyon
le vendredi

10 / 24 3 / 10

Les Ormonts 
et Leysin
le jeudi

9 / 23 9 / 23

Pied du Jura
le mercredi

1er 1er 12

Riviera
le lundi

6 / 13 / 20 
/ 27

6 / 13

Vallée de Joux
le lundi

13 13
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SALLES ET CONTACTS PAR RÉGION

NYON – Centre paroissial « Les Horizons »
Avenue des Eules 9
Bernard Romy – 079 253 69 49

LES ORMONTS ET LEYSIN 
Les Diablerets, Maison des congrès
Mick Legler – 024 492 10 87
Le Sépey, Maison de commune
Francine Arm – 079 250 20 40
Leysin, Maison de paroisse
Daniel Moulin – 022 792 08 95

PIED DU JURA
Cossonay, Foyer communal, Pré-aux-Moines,  
route de Morges 8
Penthalaz, Salle communale du Verger, place Centrale 4
René Blanchet – 021 861 46 85

RIVIERA VAUDOISE – La Tour-de-Peilz
Salle des Remparts, place des Anciens-Fossés 7
François Perrochet – 021 964 20 81

VALLÉE DE JOUX – Le Sentier
Maison de paroisse, Grand-Rue 35
Francisco Sanchez – 021 845 49 87

Plan d’accès sur www.connaissance3.ch
Tous les lieux sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

BROYE – Payerne
Aula du Collège Derrière-la-Tour
Jacques Mauron – 026 675 16 60
Daniel Jan – 026 660 65 76

CHABLAIS – Aigle
Hôtel de ville, Salle F. Rouge, place du Marché 1
Françoise Thévenaz – 024 466 44 62
Gérard Colomb – 024 463 27 48

GROS-DE-VAUD – Echallens
Salle du Turlet, Restaurant de l’Hôtel de Ville,
Place de l’Hôtel-de-Ville 1
Jean-Marc Laurent – 021 887 71 56
Béatrice Roulin – 021 882 54 26

LAUSANNE – Casino de Montbenon
Salle Paderewski, allée E.-Ansermet 3
Secrétariat de Connaissance 3 – 021 311 46 87
Boucle auditive pour malentendant-e-s

MORGES – Grenier bernois du Centre culturel
Place du Casino 1
Danièle Gallay Dufour – 021 801 11 47
Harri Wettstein – 021 802 44 18

NORD VAUDOIS – Yverdon-les-Bains
Aula Magna du château, place Pestalozzi
Benoît Roethlisberger – 024 425 53 37

SECRÉTARIAT CENTRAL
Place de la Riponne 5, 1005 Lausanne
021 311 46 87 – info@connaissance3.ch
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Soyez du voyage et venez élaborer  
votre propre carnet de route !
Une exploration en groupe sous la forme de 6 ateliers  
thématiques dispensés par un formateur professionnel  
et un animateur pour :
• stimuler sa réflexion sur ce qu’on veut faire  
 et peut faire de sa retraite
• partager ses expériences et ses interrogations
• continuer à jouer un rôle actif dans la société  
 et rester en lien
• donner un nouvel élan à ses projets de vie

Pour les nouveaux et jeunes retraités  
et les personnes seules et /ou en couple.

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas  
à vous inscrire pour la session du printemps 2017 !

Plus d’informations sur : www.carnetsderoute65.ch
Pro Senectute Vaud au 021 646 17 21
ou à info@vd.prosenectute.ch

Carnets de route 65+ 

CONFÉRENCES EN SÉRIE

Chaque année, des séries thématiques vous sont 
proposées. Il n’est cependant pas nécessaire de suivre 
toutes les conférences d’une série. Pour le printemps 
2017, nous vous proposons :

À LAUSANNE
Casino de Montbenon, Salle Paderewski,  
de 14  h  30 à 16  h

SÉRIE « CHANGEMENTS CLIMATIQUES »

Une trilogie pour comprendre leur ampleur, en Suisse,  
et la nécessité de réduire leur impact négatif, tout en 
valorisant leurs aspects positifs.

LUNDIS 20, 27 FÉVRIER ET 6 MARS 2017
Voir pp. 18-20

À AIGLE
Hôtel de ville, Salle F. Rouge, place du Marché 1,  
de 14  h  30 à 16  h

SÉRIE « TERRITOIRE EN MUTATION »

Friches industrielles, évolution des localités  
et des transports : trois conférences pour réfléchir  
à l’avenir du Chablais.

VENDREDIS 17 FÉVRIER, 3 ET 17 MARS 2017
Voir pp. 18 et 20
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Me 01.02.2017 Nouvel éclairage sur les manuscrits  
de la mer Morte

Cossonay  David Hamidovic,  
prof. à l’Institut romand des sciences 
bibliques UNIL

Ve 03.02.2017 Stratégies des plantes pour accéder  
à la lumière du soleil

Aigle  Christian Fankhauser,  
prof. au Centre intégratif de génomique 
UNIL

Ve 03.02.2017 Informatique et génome
Morges  Marc Robinson-Rechavi,  

prof. au Département d’écologie  
et évolution UNIL

Lu 06.02.2017 Conception occidentale et musulmane  
des droits de l’homme

La Tour-de-Peilz  Sami Aldeeb,  
Dr en droit et diplômé ès sciences 
politiques

Lu 06.02.2017 Un regard sur l’œil
Lausanne  Francine Behar-Cohen,  

cheffe de service, prof. Faculté  
de biologie et de médecine UNIL

Lu 06.02.2017 Le monde des guérisseurs romands
Yverdon  Magali Jenny,  

ethnologue, maître assistante  
en sciences des religions UNIFR

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles, de 14  h  30 à 16  h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

FÉVRIER 2017

Je 09.02.2017 Le Vietnam d’eau et de terre
Leysin  Ronald Bosmans, 

journaliste, traducteur

Ve 10.02.2017 La douleur, c’est dans la tête… et alors ?
Morges  Françoise Schenk,  

prof. hon. UNIL

Ve 10.02.2017 Epidaure et Delphes : médecine, oracles 
et argent

Nyon Michel Fuchs,  
prof. d’archéologie UNIL

Lu 13.02.2017 Les idéologies antisciences aujourd’hui : 
un défi bioéthique et politique

La Tour-de-Peilz  Alexandre Mauron,  
prof. honoraire Faculté de médecine 
UNIGE

Lu 13.02.2017 Le vieillissement, un épouvantail 
financier ? 

Lausanne  Aldo Ferrari, Marco Taddei, 
vice-président du Syndicat UNIA / 
directeur de l’Union patronale suisse 
pour la Suisse romande 
Echange de points de vue,  
avec la modération de J.-L. Strohm 

Lu 13.02.2017 Saviez-vous que le bois pouvait 
chanter ?

Le Sentier  Jean-Michel Capt,  
luthier
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FÉVRIER 2017 (suite)

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles, de 14  h  30 à 16  h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.
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Je 23.02.2017 « Vautours en Baronnies »  
Drôme Provençale

Les Diablerets  Jean Mundler, architecte à la retraite, 
ornithologue, président d’honneur  
du Cercle ornithologique de Lausanne  
et de Pro Natura Vaud, membre du  
conseil de la Fondation Ellis Elliot

Ve 24.02.2017 Enjeux et défis du nouveau Centre 
suisse du cancer de Lausanne

Nyon  Olivier Michielin,  
prof. UNIL et CHUV

Lu 27.02.2017 Le suicide assisté, deux regards
La Tour-de-Peilz Jean Martin, François Rosselet,  

anc. méd. cantonal, anc. membre  
de la Commission nationale d’éthique / 
pasteur-aumônier EERV

Lu 27.02.2017 Changements climatiques : menaces et 
bénéfices sur la biodiversité en Suisse

Lausanne*  Catherine Martinson,  
biologiste, membre de la direction  
du WWF Suisse

 * Série « Changements climatiques »

Ma 14.02.2017 L’énigme du portrait des Epoux 
Arnolfini

Echallens  Grégoire Montangero,  
auteur, éditeur

Me 15.02.2017 Maurice Ravel, c’est le « Boléro »
Payerne  René Spalinger,  

chef d’orchestre, musicien

Ve 17.02.2017 Sites contaminés et leur réhabilitation
Aigle*  Christiane Wermeille,  

biologiste, Office fédéral de l’environnement
 * Série « Territoire en mutation »

Lu 20.02.2017 Architecture sacrée et symboles des 
cathédrales

La Tour-de-Peilz  Jean-François Buisson,  
enseignant de philosophie  
et de symbolisme

Lu 20.02.2017 Changements climatiques : quelles 
conséquences pour notre santé ?

Lausanne*  Philippe Chastonnay,  
anc. directeur de l’Institut de médecine 
sociale et préventive, Lausanne,  
prof. UNIGE 

 * Série « Changements climatiques »

Lu 20.02.2017 Les grandes et les petites heures  
des sires de Grandson et d’Estavayer 
(XIIIe - XVIe siècles)

Yverdon  Daniel de Raemy,  
spécialiste du patrimoine architectural FR
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Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles, de 14  h  30 à 16  h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

MARS 2017

Me 01.03.2017 Félix Vallotton : inclassable et prolifique
Penthalaz   Marina Ducrey,  

conservatrice honoraire de la Fondation 
Félix Vallotton, Lausanne

Ve 03.03.2017 La commune de Roche entre riche passé 
et grand développement

Aigle*  André Gremion, anc. syndic de Roche
 * Série « Territoire en mutation »

Ve 03.03.2017 « 7 summits » – Un tour du monde  
par les points culminants de chaque 
continent

Gland*  Daniel Perler, alpiniste
 * au Centre communal de Montoly

Lu 06.03.2017 Claudio Monteverdi, un monde de 
passions 

La Tour-de-Peilz  René Spalinger,  
chef d’orchestre, musicien

 Durée 90 minutes

Lu 06.03.2017 Défis du climat : adapter nos économies, 
sinon…

Lausanne*  Jérémy Lucchetti,  
prof. assistant Institut d’économie et 
d’économétrie UNIGE

 * Série « Changements climatiques »

Lu 06.03.2017 Le développement durable ?  
Seule option possible !

Yverdon  Jean-Claude Keller,  
ingénieur EPFL et physicien

Je 09.03.2017 La philosophie : un art de vivre  
au quotidien

Le Sépey  Jacques de Coulon  
anc. recteur du Collège Saint-Michel, 
philosophe et écrivain

Ve 10.03.2017 La vie sociale ne s’arrête pas 
à l’humanité !

Nyon  Jean-Christophe Billeter,  
prof. et biologiste

Lu 13.03.2017 50 ans de combat pour les droits 
humains, l’exemple d’Amnesty

La Tour-de-Peilz  Nadia Boehlen,  
porte-parole d’Amnesty International 
Suisse

Lu 13.03.2017 Paris ou Berlin ? Le musicien vaudois  
en 1900

Lausanne  Antonin Scherrer,  
musicographe

Lu 13.03.2017 Discours de haine et de racisme 
ordinaire 

 Un combat à mener sans répit
Le Sentier  Martine Brunschwig Graf,  

anc. conseillère nationale et d’Etat (GE), 
présidente de la Commission fédérale 
contre le racisme
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MARS 2017 (suite)

Sans autre indication, les conférences ont lieu  
dans les salles habituelles, de 14  h  30 à 16  h. 
Adresse des salles : pp. 12-13.

AVRIL 2017

Ma 14.03.2017 Le Vietnam d’eau et de terre
Echallens  Ronalds Bosmans,  

journaliste, traducteur

Me 15.03.2017 Qu’apporte le CICR à la Suisse ? 
Payerne  Paul Grossrieder,  

ancien directeur du CICR

Ve 17.03.2017 Evolution de la mobilité  
dans le Chablais

Aigle*  Georges Mariétan,  
chef de projet Chablais Région

 *Série « Territoire en mutation »

Lu 20.03.2017 La transition énergétique sera sociétale 
ou ne sera pas

Lausanne  Nelly Niwa,  
cheffe du projet Volteface UNIL

Lu 20.03.2017 Naissance, vie et mort des étoiles
Yverdon  Jean Aellen,  

enseignant et passionné d’astronomie

Je 23.03.2017 Les guérisseurs de Suisse romande
Leysin  Magali Jenny,  

ethnologue, maître assistante  
en sciences des religions UNIFR

Lu 27.03.2017 Sujet d’actualité
Lausanne Titre et intervenant à définir 

(voir notre site internet) 

Me 12.04.2017 Présentation et visite de la Fondation 
Jan Michalski

Montricher * Pierre Lukaszewski,  
dir. de la Fondation Jan Michalski  
pour l’écriture et la littérature

 * à 10  h, à la Maison de l’écriture

Je 27.04.2017 Planètes extrasolaires : à la découverte 
de nouveaux mondes

Payerne*  Christophe Lovis,  
physicien EPFZ, Dr en astrophysique 
UNIGE

 * à 17  h, au Gymnase intercantonal  
de la Broye (GYB)



COURS ET SÉMINAIRES À YVERDON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
A moins de 10 participants une semaine avant le début du cours, 
celui-ci sera malheureusement annulé.

Les détenteurs d’une carte d’adhésion, les bénévoles de Connaissance 3 
et les personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

NOUVEAU !
PHILOSOPHIE 
À QUI FAUT-IL OBÉIR ? AUTORITÉ  
ET DÉSOBÉISSANCE
Guido Albertelli, philosophe 

Après Antigone dans l’Antiquité, c’est la question que pose 
Thoreau, au 19e siècle, en inventant la désobéissance 
civile : « Je pense que nous devons d’abord être des 
hommes, des sujets ensuite. » Ce motif est au cœur de  
la philosophie, en tant qu’elle interroge ce que nous 
sommes, non seulement comme « citoyens », tenus 
d’obéir à une autorité extérieure, mais surtout comme 
êtres humains, tenus de nous « conduire nous-mêmes ». 
En partant de la « soumission à l’autorité » (Milgram),  
le cours explorera cette exigence, qui est intimement 
liée à celle qui nous appelle à penser. 

VENDREDIS 3, 10, 17 FÉVRIER ET 3, 10, 17 MARS 2017

HEURES : de 8  h  45 à 10  h  15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 185 fr. (215 fr. non-adhérent), pour 6 séances, 
supports de cours inclus

25
des idées pour la vie

NOUVELLE FORMULE / NOUVEAUX CONTENUS

OFFRE SPÉCIALE
11 NUMÉROS PAR AN + 2 HORS-SÉRIES

AVEC EN CADEAU 
UN BON COOP 

D’UNE VALEUR DE FR. 20.–

 1 an Fr. 68.–
 au lieu de Fr. 85.80

Offre non cumulable et valable en Suisse uniquement 
pour les non abonnés souscrivant à l’offre d’un ou 
deux ans jusqu’au 31 mars 2016 et dans la limite des 
stocks disponibles. Cadeau non échangeable et non 
remboursable. 

generations-plus.ch

S’ABONNER
Téléphone: 021 321 14 21
Mail: abo@generations-plus.ch
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NOUVEAU À YVERDON !
BIOLOGIE 
LORSQUE LES BACTÉRIES SONT NOS AMIES 
Lia Rosso, Dr ès sciences de la vie

D’après les dernières découvertes de la médecine et de 
la biologie, les bactéries qui vivent dans et sur nos corps 
jouent un rôle primordial pour notre santé physique et 
psychique. Ce cours a pour but de présenter l’étonnante 
et complexe relation que nous entretenons avec elles  
au niveau tant de nos intestins que de notre appareil 
respiratoire ou de notre système nerveux. Les bactéries 
bénéfiques et leurs rôles seront présentés. Il sera  
aussi question de l’équilibre biologique entre nous  
et les bactéries bénéfiques ainsi qu’avec les bactéries 
pathogènes.

VENDREDIS 24, 31 MARS ET 7, 28 AVRIL 2017

HEURES : de 8  h  45 à 10  h  15
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

HISTOIRE DE L’ART  
LES MERVEILLES DU 19E SIÈCLE
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Du romantisme au symbolisme, en passant par l’impres-
sionnisme, découvrez quelques secrets de cette période 
fascinante.
Durant les huit rencontres, nous développerons  
les thèmes suivants :
– Jacques-Louis David et ses élèves
– Friedrich et le romantisme allemand
– Jean-Baptiste Camille Corot et la Suisse
– Le réalisme de Gustave Courbet
– Un regard historique sur l’impressionnisme
– Le monde fantastique de Arnold Böcklin
– Le symbolisme

Le cours sera illustré par de nombreuses diapositives.

VENDREDIS DU 10 MARS AU 19 MAI 2017 
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 10  h  30 à 12  h
LIEU : Centre aux Alizés, ruelle Vautier 5
PRIX : 235 fr. (280 fr. non-adhérent), pour 8 séances, 
supports de cours inclus



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
A moins de 10 participants une semaine avant le début du cours, 
celui-ci sera malheureusement annulé.

Les détenteurs d’une carte d’adhésion, les bénévoles de Connaissance 3 
et les personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

NOUVEAU !
PHILOSOPHIE
NIETZSCHE : AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA
Guido Albertelli, philosophe

« Je vous enseigne le surhomme », ainsi parlait  
Zarathoustra. Une affirmation tonitruante ouvre le livre : 
« Dieu est mort. » Comment allons-nous vivre désormais, 
privés d’absolu, de « vérité » ? Qu’est-ce qui nous  
a conduits là ? Et comment ce « plus grand de tous  
les événements récents », selon Nietzsche, pourrait-il 
constituer, au contraire de l’effondrement catastrophique 
qu’il semble annoncer, la possibilité d’une « aube 
nouvelle », d’un renouvellement de l’histoire de 
l’humanité ? 
Ce cours proposera une introduction à la lecture de 
l’ouvrage central, fascinant mais souvent déroutant, d’un 
auteur essentiel pour la compréhension de notre temps.

JEUDIS 2, 9, 16 FÉVRIER ET 2 MARS 2017

HEURES : de 8  h  45 à 10  h  15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE
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ANGLAIS
Gwendoline Czajkowska, Barbara Balbo  
ou Sonja Holverson, professeures d’anglais

Rafraîchir ou maintenir ses compétences, préparer un 
voyage, améliorer son expression orale et sa compréhension 
ou, tout simplement, prendre plaisir à converser avec 
nos trois professeures anglophones. Connaissance 3 vous 
propose trois niveaux de cours d’anglais : avancé (C1), 
intermédiaire (B2) ou élémentaire (A2-B1). Gwendoline 
Czajkowska s’entretient avec chaque nouvel-le inscrit-e 
pour l’orienter dans le bon cours.

Ces cours se déroulent en petits groupes (9 à 12 personnes) 
qui favorisent la participation et l’expression orale. Le 
rythme est adapté à chaque groupe, grâce à l’expérience 
de nos professeures.

AVANCÉS :  lundi 10  h  30-12  h
 avec Sonja Holverson

INTERMÉDIAIRES :  lundi 13  h  30-15  h
 avec Gwendoline Czajkowska 

jeudi 10  h  30-12  h  
 avec Barbara Balbo

ÉLÉMENTAIRES :  mardi 9  h-10  h  30
 avec Gwendoline Czajkowska
 mardi 10  h  30-12  h  
 avec Gwendoline Czajkowska
 jeudi 13  h  30-15  h  
 avec Barbara Balbo

DÉBUT DES COURS JEUDI 2 FÉVRIER 2017  
AU JEUDI 1ER JUIN 2017
Calendrier complet sur notre site internet

LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 350 fr. (420 fr. non-adhérent) par semestre  
pour 14 séances, dont une offerte (accueil)
REMARQUE : l’achat éventuel de livres est à prévoir  
en plus, au cas par cas

COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

HISTOIRE DE L’ART 
L’ART NOUVEAU EN EUROPE 
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Le voyage initiatique que nous ferons ensemble,  
au cœur de l’Art nouveau, se propose de mieux vous  
faire comprendre cet univers qui s’inscrit déjà dans 
notre histoire. En outre, nous aborderons de nombreux 
exemples européens, qui se sont développés au même 
moment, afin de permettre aux participant-e-s de situer 
ce mouvement dans le contexte socioculturel de son 
époque. Il permettra également de se remémorer la vie 
artistique et intellectuelle de cette période fascinante  
et tumultueuse. 
Le cours sera illustré par de nombreuses diapositives.

MARDIS DU 7 FÉVRIER AU 16 MAI 2017 
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 13  h  30 à 15  h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 280 fr. (335 fr. non-adhérent), pour 10 séances, 
supports de cours inclus

30
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SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Ce séminaire vous permettra de tester et d’améliorer  
vos connaissances en histoire de l’art. Le professeur 
présentera des œuvres variées que les participant-e-s 
seront chargé-e-s de commenter.

MARDIS DU 7 FÉVRIER AU 16 MAI 2017
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 15  h  30 à 17  h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 265 fr. (320 fr. non-adhérent), pour 10 séances, 
supports de cours inclus

COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE

HISTOIRE DE L’ART 
LE GESTE DANS L’ART 
René Armellino, Dr en histoire de l’art

Au cours des siècles, les artistes n’ont jamais cessé de 
nous transmettre des messages bien spécifiques, par 
l’intermédiaire des gestes, des regards ou de l’expression 
du visage. Quelquefois ces signes sont simplement 
empruntés au quotidien, parfois ils sont plus complexes 
et dépendent de rituels appartenant à de lointaines 
civilisations. Ce cours propose aux participants quelques 
clés de lecture, afin qu’ils puissent appréhender, avec 
sérénité, le monde fascinant de l’art.
Le cours sera illustré par de nombreuses diapositives.

JEUDIS DU 9 MARS AU 18 MAI 2017 
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 15  h  30 à 17  h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 240 fr. (285 fr. non-adhérent), pour 8 séances, 
supports de cours inclus
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NOUVEAU !
HISTOIRE DE LA MUSIQUE 
DU NEGRO SPIRITUAL AU GOSPEL SONG
Serge Molla, pasteur et théologien 

Go down Moses, We Shall Overcome, O Happy Day… 
Quatre rencontres sont proposées pour dépasser les 
clichés, écouter ces chants qui remontent à l’esclavage  
et se lient à toute l’histoire des Noirs aux Etats-Unis. 
Découverte de nombreux compositeurs, de solistes, de 
groupes et de chœurs, tant anciens qu’actuels. Auditions 
et visionnements de divers documents d’archives, des 
années 1930 à nos jours, permettront de découvrir l’un 
des magnifiques apports de la tradition afro-américaine.

LUNDIS 27 FÉVRIER, 6, 13 ET 20 MARS 2017

HEURES : de 15  h  30 à 17  h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

NOUVEAU !
MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE
Loraine Bussien, Dr ès lettres

Ce cours sur la mythologie égyptienne se proposera 
d’explorer « le discours sur les dieux », comme l’appe-
laient les Grecs, mais à l’égyptienne. Nous explorerons 
quelques récits fondamentaux rares et souvent partiels 
qui forment la base de notre connaissance des mythes 
égyptiens. En effet, la plupart des sources égyptiennes 
sont discrètes, voire peu extensives sur la naissance  
et les événements de la vie des dieux, mais à travers  
le miroir grec, comme le mythe d’Isis et d’Osiris raconté  
par Plutarque, la richesse du panthéon égyptien et de 
ses mythes se laisse appréhender. Nous privilégierons 
une approche par les textes et les sources à notre 
disposition pour découvrir cet univers lointain et 
polymorphe qui ne cesse de nous fasciner.

LUNDIS 27 FÉVRIER, 6, 13, 20, 27 MARS ET 3 AVRIL 2017

HEURES : de 8  h  45 à 10  h  15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 175 fr. (210 fr. non-adhérent), pour 6 séances, 
supports de cours inclus
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SÉMINAIRE DE LITTÉRATURE ROMANDE 
L’ÉCRITURE DU MOI
Anne-Lise Delacretaz Maggetti : maître d’enseignement 
et de recherche à la Faculté des lettres de l’UNIL

Autobiographie, autofiction, roman autobiographique : 
de nombreux auteurs contemporains explorent, en 
Suisse romande, l’écriture dite « personnelle ». Lecture 
de quatre œuvres qui renouvellent le genre en profon-
deur, sur le plan formel comme sur le plan thématique.

–  Elisabeth Horem, Shrapnels, Orbe, Campiche, 2005
–  François Debluë, Fragments d’un homme ordinaire, 

Lausanne, L’Age d’Homme, 2012 
–  Jean-Luc Benoziglio, Peinture avec pistolet, Paris, Seuil, 

1993 
–  Bernard Jean, Le fils du lendemain, Genève, Zoé, 2006

JEUDIS 9 ET 23 MARS, 6 ET 27 AVRIL, 11 MAI 2017

HEURES : de 8  h  45 à 10  h  15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 160 fr. (190 fr. non-adhérent), pour 5 séances.  

REMARQUES : Les participant-e-s sont prié-e-s  
de se procurer les œuvres étudiées

NOUVEAU !
SCIENCES DE LA VIE 
DE L’HISTORIA NATURALIS À LA BIOLOGIE
Philippe Glardon, Dr en histoire, chargé de cours à 
l’UNIL

Ce cours abordera la genèse des sciences de la vie 
moderne, ses fondements, hérités de la Renaissance,  
et ses spécificités, forgées dès le 18e siècle. Ce sera  
l’occasion de retracer l’élaboration des grands axes 
constitutifs de la biologie (classification, découverte  
de la génération et de la notion de vivant, évolution).  
En parallèle, l’objectif sera aussi de présenter quelques 
pistes de réflexion pour mieux comprendre les forces  
et les faiblesses de la biologie actuelle face aux défis 
sociaux qui l’attendent aujourd’hui : emprise du pouvoir 
économique, retour du créationnisme ou encore enjeux 
éthiques ou politique des avancées techniques.

MARDIS 28 FÉVRIER, 7, 14 ET 21 MARS 2017

HEURES : de 15  h  30 à 17  h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX :  125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus
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NOUVEAU !
BIOLOGIE
BIOCHIMIE AU QUOTIDIEN : LE POINT  
SUR LES ADDITIFS 
Lia Rosso, Dr ès sciences de la vie

Loin d’être anodins, tous nos produits de consommation, 
comme les aliments, les médicaments, les produits de 
beauté, d’hygiène ou pour l’agriculture, contiennent des 
molécules avec des noms très difficiles à comprendre 
pour le consommateur. Ce cours a pour but d’éclairer 
l’identité de certains de ces additifs biochimiques qui 
partagent nos vies, souvent à notre insu. Mieux les 
comprendre est un des meilleurs moyens pour les 
utiliser en connaissance de cause et éviter, ainsi, les 
effets dangereux que ces substances peuvent produire.

LUNDIS 8, 15, 22 ET 29 MAI 2017 

HEURES : de 8  h  45 à 10  h  15
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne  
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent), pour 4 séances, 
supports de cours inclus

NOUVEAU !
ARCHITECTURE 
L’APOGÉE DE LA CHRÉTIENTÉ : LES PLUS 
BELLES ÉGLISES ROMANES DÉVOILÉES 
Nadia Guettinger, historienne de l’art et enseignante

L’architecture romane apparaît en Europe au tournant  
de l’an mil et se caractérise par une multitude de styles 
partageant des éléments communs. Le triomphe du 
christianisme et la force du sentiment religieux ont 
favorisé la création d’un grand nombre d’abbayes, 
d’églises et de cathédrales. A travers l’étude d’exemples 
significatifs, ce cours vous permettra de connaître les 
origines de l’architecture romane, de maîtriser un 
vocabulaire spécifique et de distinguer les particularités 
régionales. 

MARDIS 25 AVRIL, 2, 9, 16 ET 30 MAI 2017 

HEURES : de 15  h  30 à 17  h
LIEU : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne 
(1er étage), place de la Riponne 5
PRIX : 150 fr. (180 fr. non-adhérent), pour 5 séances, 
supports de cours inclus

COURS ET SÉMINAIRES À LAUSANNE
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COURS ET SÉMINAIRES « HORS-MURS »

À LAUSANNE
Projections : Salle Paderewski, Casino de Montbenon 
Séminaires : Salle de Connaissance 3, Espace Riponne

Volver – Projection : lundi 20 mars, 20  h  30.  
Séminaire : jeudi 23 mars, de 15  h  30 à 17  h
My Sweet Pepper Land – Projection : lundi 3 avril, 20  h  30. 
Séminaire : mardi 4 avril, de 15  h  30 à 17  h  

À VEVEY
Projections : Cinéma Rex
Séminaires : Salle du Conseil communal  
à l’Hôtel de ville

Volver – Projection : jeudi 16 mars, 20  h  30.  
Séminaire : mardi 21 mars, de 14  h à 15  h  30
My Sweet Pepper Land – Projection : jeudi 30 mars, 20  h  30. 
Séminaire : mercredi 5 avril, de 14  h à 15  h  30

PRIX : 80 fr. exclusivement adhérent-e-s Connaissance 3 
et adhérent-e-s Cercle d’études pour deux projections  
et deux séminaires

NOUVEAU, EXCLUSIVITÉ MEMBRES !
SÉMINAIRE DE CINÉMA
Serge Molla, Adèle Morerod, Philippe Thonney : 
coresponsables du Cercle d’études et rédacteurs  
pour la revue Ciné-Feuilles et son site

En collaboration avec le Cercle d’études cinématogra-
phiques, nous proposons à nos membres et à ceux du 
cercle un séminaire sur deux films, lors des projections 
de Vevey et de Lausanne, permettant d’analyser et de 
comprendre la grammaire des images.

–  « Volver » – Pedro Almodóvar, Espagne, 2006,  
2  h  01 min (vo sous-titrée)

Au travers de l’histoire de Raimunda, de sa fille Paula  
et des autres femmes qui les entourent se mêlent mort, 
désir et confrontation au passé. Le tout au rythme d’un 
air de flamenco. Une occasion de revenir sur le travail 
d’un cinéaste important, très attentif à ses personnages 
féminins.

–  « My Sweet Pepper Land » – Hiner Saleem,  
France/Allemagne/Kurdistan, 2013,  
1  h  40 (vo sous-titrée)

Dans un village isolé au nord du Kurdistan irakien, 
accepter les fonctions d’institutrice et de policier tient  
du défi « presque » impossible à relever. Un film 
permettant d’effacer les clichés et d’aborder des lieux 
et des questions dont les médias ne parlent jamais.
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NOUVEAU !
HISTOIRE DE L’ART
EN THÉORIE… ET EN PRATIQUE (MODULE 2)
Cours-atelier proposé par le Musée d’art de Pully
Victoria Mühlig et Olivia Fahmy, conservatrices adjointes 
du Musée d’art de Pully

Lors de ce deuxième semestre, le Musée d’art de Pully 
invite les participants à traverser certaines époques clés 
de l’histoire de l’art, à la découverte de courants majeurs 
et de leurs techniques. Quatre grandes thématiques (lire 
ci-dessous) vous permettront d’acquérir des connaissances 
générales sur la production artistique d’une époque 
dans les domaines de la peinture, de la sculpture ou 
encore du dessin. 
Ce cours vous offrira, surtout, l’occasion unique d’explorer 
de manière pratique et interactive les différentes 
techniques utilisées par les artistes.

Plan du cours :
–  Les impressionnistes et la lumière hivernale (2 février)
–  Odyssée dans la couleur de Henri Matisse (9 février)
–  Picasso et l’art contemporain (16 février) 
–  De l’invention de la photographie au numérique (2 mars) 

IMPORTANT : bien que les modules 1 et 2 soient 
complémentaires, il est tout à fait possible de ne suivre 
qu’un seul module. 

JEUDIS 2, 9, 16 FÉVRIER ET 2 MARS 2017
Programme détaillé sur notre site internet

HEURES : de 9  h  30 à 12  h
LIEU : Musée d’art de Pully, chemin Davel 2, 1009 Pully 
(Salle de médiation)
PRIX : 150 fr. (180 fr. non-adhérent)

COURS ET SÉMINAIRES « HORS-MURS »

LES EXPERTS DE L’ARCHÉOLOGIE (MODULE 1)
Loïc Durand, conservateur adjoint

L’ArchéoLab de Pully vous offre une immersion dans  
le monde passionnant de l’archéologie. Ce module de 
cours s’articule autour des sciences dures utilisées en 
archéologie au sein de son espace de découverte : le Lab. 
Des cours interactifs donnés par des spécialistes de 
l’archéologie permettent de passer de la théorie à la 
pratique : comment faire parler un tesson de céramique ? 
Que peut raconter un squelette âgé de 2000 ans ? 
Comment dater une construction en bois ? Vous le saurez 
en appliquant vous-mêmes les méthodes enseignées 
lors d’ateliers pratiques organisés à la suite de chaque 
cours-conférence.

IMPORTANT : les modules 1 (sciences dures)  
et 2 (sciences humaines) sont complémentaires,  
mais peuvent être suivis dans n’importe quel ordre.  
Le module 2 sera proposé à l’automne 2017.

MERCREDIS 8, 15, 22, 29 MARS ET 5, 26 AVRIL 2017
Programme détaillé sur notre site internet

HEURES : de 9  h  30 à 11  h  30
LIEU : Musée d’art de Pully, chemin Davel 2, 1009 Pully 
(ArchéoLab)
PRIX : 150 fr. (180 fr. non-adhérent)

PHOTO © P. Henriod
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NOUVEAU !
EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES
LE RETOUR DES VIRUS GUÉRISSEURS
Cours-atelier proposé à L’éprouvette, en partenariat  
avec l’Interface sciences-société UNIL
Grégory Resch, biologiste et chercheur au Département 
de microbiologie fondamentale de l’UNIL
Mathilde Ythier, biologiste et médiatrice scientifique  
à L’éprouvette

Depuis quelques années, la résistance bactérienne aux 
antibiotiques est devenue un problème majeur de santé 
publique. Accompagné-e-s par des scientifiques, vous 
isolerez des phages et les utiliserez comme agents 
anti-infectieux. L’occasion de découvrir les travaux  
de recherche ainsi que les essais cliniques menés par 
des chercheurs du CHUV et de l’UNIL et de débattre  
des enjeux de ces nouveaux moyens thérapeutiques, 
potentiels traitements complémentaires aux antibiotiques.

JEUDIS 23 ET 30 MARS 2017

HEURES : de 14  h  à 16  h  30 
LIEU : Dorigny, Université de Lausanne, L’éprouvette, 
laboratoire public de l’UNIL, Quartier UNIL-Sorge, 
Bâtiment Amphipôle (rez-de-chaussée)
PRIX : 80 fr. (100 fr. non-adhérent) Prix réduit,  
grâce à l’UNIL : profitez-en !

ATELIER DE GÉNÉALOGIE 

La généalogie est une aventure personnelle, qui nous 
fait remonter le temps et parcourir les lieux de vie de 
nos ancêtres. Elle nous permet de mieux connaître nos 
origines, nos racines. C’est un voyage à travers un temps 
riche en émotions qui, souvent, permet une meilleure 
compréhension de notre place dans la famille et dans  
la société humaine. Cela peut aussi être partir à la 
découverte d’un ancêtre dont on ne sait rien ou peu  
de chose, dans le but de lui redonner « sa » place dans 
l’arbre généalogique. Enfin, c’est également traverser  
le temps et découvrir le contexte historique de l’époque 
à laquelle nos ancêtres ont vécu. C’est de même un 
travail de longue haleine, de patience et de rigueur.
Vous serez accueilli-e-s par une équipe de passionnés 
aux multiples compétences qui est prête à partager,  
avec vous, sa grande expérience et à vous guider dans 
vos premiers pas. 

CHAQUE DERNIER MERCREDI DU MOIS
Calendrier complet sur notre site internet

HEURES : de 14  h  30 à 16  h  30
LIEU : Archives cantonales vaudoises,  
Chavannes-près-Renens (M1 – arrêt Mouline)
PRIX : Forfait annuel 30 fr. (35 fr. non-adhérent)

REMARQUE : une séance d’essai gratuite. Possibilité de 
commencer à n’importe quel moment de l’année civile

PHOTO © Fotolia

OFFRE 

SPÉCIALE !
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de CONNAISSANCE 3
021 311 46 87 – www.connaissance3.ch
Les détenteurs d’une carte d’adhésion, les bénévoles de Connaissance 3 
et les personnes recevant les PC bénéficient du tarif adhérent.

FEU – FORCE DE LA NATURE – CENTRALE 118 : 
LES COULISSES DE L’ECA
L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie 
et les éléments naturels (ECA) est une institution de droit 
public et fonctionne sous le contrôle de l’Etat de Vaud. 
L’ECA assure la sécurité de la communauté vaudoise 
contre les risques d’incendie et des forces de la nature 
(biens immobiliers et mobiliers) par la synergie de trois 
missions indissociables : la prévention, les secours et 
l’assurance. Les participant-e-s seront accueilli-e-s au 
Centre de formation pour une présentation de l’ECA et 
seront réparti-e-s en deux groupes pour les visites. Ils se 
retrouveront pour le repas de midi. Ils auront l’occasion 
assez rare de découvrir la centrale d’alarme du 118, le 
Centre de formation des pompiers de la Rama à 
Cugy-Montheron et le Centre de sensibilisation incendie 
de l’ECA (avenue du Grey 113) avec des exercices pratiques.

MARDI 14 MARS 2017, DE 9  H À 17  H  30

RENDEZ-VOUS : 9  h, Centre de formation de l’ECA,  
avenue du Grey 113, Lausanne. Parking gratuit à disposition. 
Accès en transports publics : TL ligne n° 21 ; arrêt 
Bossons, dès 8  h  45. Un bus ECA vous y attendra. 
PRIX : 55 fr. (70 fr. non-adhérent). Repas de midi compris 
(sauf boissons alcoolisées). Café-croissant d’accueil  
et transport entre les sites offerts par l’ECA.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 au maximum
RESPONSABLES : Jean Desarzens et Michel Demierre
REMARQUE : lors de votre inscription, prière d’indiquer 
si vous venez avec les transports publics (TL n° 21).  
La visite de la Rama se fait partiellement à l’extérieur

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 21 février 2017

Amazonie
péruvienne

myanmar
Ouganda

Cameroun

Sénégal

Burkina 
Faso

Guinée
conakry

Madagascar

Vietnam

Voyage d’entraide 
pour adultes/seniors

Nouvelle	Planète	-	Avenue	des	Boveresses	24	-	1010	Lausanne	
www.nouvelle-planete.ch	-	021	881	23	80

Durant	trois	semaines	en	automne	2017	
•	Par"cipez	à	la	réalisa"on	d’un	projet	d’entraide
•	Vivez	dans	un	village	d’Afrique	ou	d’Asie
•	Partagez	le	quo"dien	de	la	popula"on	locale

Inscrip"on	jusqu’à	fin	mai	2017	
Séance	d’informa"on	le	mercredi	3	mai	2017	à	Lausanne.

L' é!an" est le mot d’ordre du voya"! 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des 

compétences particulières.



48 49

VISITES CULTURELLES

« AMOUR ET PSYCHÉ » – SPECTACLE  
ET BORD DE PLATEAU AU TKM

Quels ravages la beauté ne peut-elle pas causer ? 
Amoureux éconduits, jalousies familiales, épreuves 
mortelles… Est-ce donc une malédiction d’être belle ?
Psyché, incarnation de la beauté, a inspiré des fabulistes 
ainsi que Molière qui, sous pression du roi, a finalement 
laissé Corneille écrire l’essentiel de la pièce, se concentrant 
sur l’organisation des fêtes qui devaient pouvoir se 
dérouler avant le carême ! 
Psyché éveille la jalousie de Vénus, qui exige de son fils, 
Amour, qu’il la venge. Comme on le sait, c’est manqué, 
puisque Amour tombe lui-même sous le charme de Psyché. 
Les sœurs de Psyché l’incitent à réclamer l’identité 
véritable de ce merveilleux amant. Catastrophe…  
Seul Jupiter pourra désarmer les jalousies et sauver  
les amants. La création de cette comédie-ballet si 
multiforme, mise en scène par Omar Porras, permettra 
au Teatro Malandro de mettre en lumière toute la folie 
baroque du théâtre.

JEUDI 23 MARS 2017, DE 19  H À 21  H  30

RENDEZ-VOUS : 18  h  30, foyer du TKM  
(Théâtre Kléber-Méleau), chemin de l’Usine-à-Gaz 9, 
Renens-Malley

PRIX : 25 fr. (30 fr. non-adhérent). 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 28 au maximum
RESPONSABLES : Michèle Noverraz et Anne-Marie Merle

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 1er mars 2017

DÉCOUVERTE D’AVENCHES,  
CAPITALE DES HELVÈTES

Les fouilles menées à Avenches ont révélé une cité 
antique considérable que nous vous proposons de 
découvrir en compagnie de l’archéologue Michel Fuchs.
Tout d’abord, le Musée romain sera l’occasion de 
considérer les vestiges majeurs découverts sur le site : 
inscriptions, mosaïques, vaisselles, ornements, statues 
– dont le buste en or de Marc Aurèle. L’amphithéâtre 
permettra une halte sur un lieu majeur de l’organisation 
des spectacles dans la cité romaine, avant de traverser 
les rues médiévales. 
Après un repas, la visite se poursuivra dans le secteur 
des sanctuaires antiques. Le tour d’une partie du rempart 
érigé vers 70 après J.-C. fera comprendre l’étendue 
d’Aventicum, son importance dans la région et le travail 
de restauration nécessaire pour en garder le souvenir. 
Enfin, l’église de Donatyre permettra de s’interroger sur 
la continuité de l’occupation des lieux et sur l’extension 
du christianisme dans la région. 

Programme détaillé sur www.connaissance3.ch

MARDI 4 AVRIL 2017, TOUTE LA JOURNÉE 

RENDEZ-VOUS : 7  h  45, hall principal de la gare CFF  
de Lausanne, devant le magasin Aperto. Départ en car.  
Arrêt à Yverdon (place d’Armes, côté Casino), à 8  h  35
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent). Repas de midi  
et trajet en car compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 45 au maximum
RESPONSABLE : Michel Calderara 

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 13 mars 2017

PHOTO © Mario Del Curto
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AU CŒUR DES TRADITIONS  
DU PAYS-D’ENHAUT 

Bienvenue à Château-d’Œx pour une journée découverte 
des traditions alpestres bien vivantes.
La visite débutera au « Chalet », où vous serez accueillis 
par Monsieur J.-F. Henchoz, conservateur du Musée du 
Vieux-Pays-d’Enhaut qui présentera un historique et 
toute la poésie de l’art du papier découpé demeuré 
vivace ici depuis le milieu du 19e siècle.
Suivra une démonstration de la fabrication artisanale  
du fromage au feu de bois, selon les us et coutumes des 
alpages du Pays-d’Enhaut par un maître fromager ayant 
plaisir à transmettre son savoir. La boutique du Chalet 
est ouverte pour vous permettre d’acheter des produits 
du terroir.
Après un repas au Chalet, l’après-midi sera consacré  
à la découverte du musée, l’un des principaux témoins 
de l’art populaire en Suisse. La visite sera commentée 
par Messieurs Henchoz et Daenzer, connaisseurs 
passionnés des artistes exposés, notamment de 
Johann-Jakob Hauswirth et de Louis Saugy. S’ajoutera, en 
plus, une démonstration de découpage par Madame 
Corinne Karnstädt, une artiste talentueuse.

JEUDI 27 AVRIL 2017, DE 10  H À 15  H  45

RENDEZ-VOUS : 10  h, Restaurant Le Chalet,  
route de la Gare 2, 1660 Château-d’Œx
PRIX : 75 fr. (90 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 45 au maximum
RESPONSABLES : Roger Darioli et Jean Desarzens

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 6 avril 2017

LA DOMINATION DES GRANDSON ET DES 
ESTAVAYER AUTOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL 

Sous la domination savoyarde (13e au 16e siècle), bien 
présente à Yverdon, les Grandson et les Estavayer 
contrôlent une grande partie des rives du lac de 
Neuchâtel. Alliances et conflits alternent avec une autre 
puissance : les comtes de Neuchâtel. Cette journée 
permettra de découvrir comment ces grandes familles 
préservaient leur territoire et leurs frontières. Les visites 
des châteaux de Grandson et d’Estavayer s’agrémenteront 
d’une dégustation à l’ancienne chartreuse de La Lance et 
d’une visite partielle du couvent des dominicaines à 
Estavayer (église et cour de service). Daniel de Raemy, 
grand connaisseur de ces monuments mais aussi 
excellent vulgarisateur, vous fera voir d’un œil neuf ces 
monuments qu’on croit connaître.

Programme détaillé sur www.connaissance3.ch

Note : En relation avec cette visite, nous vous proposons 
de suivre la conférence de Daniel de Raemy, spécialiste 
du patrimoine architectural fribourgeois, le 20 février  
à Yverdon-les-Bains (voir p. 18).

MARDI 9 MAI 2017, TOUTE LA JOURNÉE

RENDEZ-VOUS : 7  h  45, hall principal de la gare CFF  
de Lausanne, devant le magasin Aperto. Départ en car. 
Arrêt à Yverdon (place d’Armes, côté Casino), à 8  h  35
PRIX : 125 fr. (150 fr. non-adhérent). Repas de midi  
et trajet en car compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 45 au maximum
RESPONSABLES : Michel Calderara et Jean Desarzens

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 18 avril 2017
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VIE MONASTIQUE ET VIE RURALE  
EN HAUTE-SAVOIE

La visite guidée des ruines de l’abbaye cistercienne 
Notre-Dame d’Aulps et du Domaine de découverte  
de la vallée d’Aulps, permettra à chacune et à chacun  
de faire connaissance de l’histoire du monastère et de  
la région. Cet espace muséographique nous fera revivre 
concrètement la vie des moines dans une ancienne 
abbaye de montagne. Après un repas au bord du lac de 
Montriond, nous rejoindrons Taninges, puis la vallée du 
Brevon et le petit Musée de l’histoire et des traditions de 
Bellevaux.

Programme détaillé sur www.connaissance3.ch

LUNDI 29 MAI 2017, TOUTE LA JOURNÉE 

RENDEZ-VOUS : 7  h  15, hall principal de la gare CFF  
de Lausanne, devant le magasin Aperto  
Départ en car à 7  h  30 
PRIX : 115 fr. (135 fr. non-adhérent). Repas de midi  
et trajet en car compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Arthur Sauter et Carla Rouge

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 8 mai 2017
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LAVAUX, TRÉSOR AU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

Riche de plus de 1000 ans d’histoire, le vignoble de 
Lavaux a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
en 2007. Certes, nous sommes fiers de ce trésor hérité  
du passé dont nous profitons aujourd’hui, mais veillons 
aussi à le transmettre aux générations qui suivront. 
Embarqué-e-s à bord du petit train des vignes, vous pourrez 
admirer le travail fantastique des générations de 
vignerons, respectueux des traditions, qui ont façonné  
et entretenu cette exceptionnelle mosaïque de vignes  
en terrasses et ses 14 villages si bien préservés. Deux 
guides passionnés de Lavaux se feront un plaisir  
de partager leur savoir sur les valeurs vitivinicoles et 
culturelles de ce patrimoine. 
Ensuite, le petit train nous déposera à la Cave des Terres 
de Lavaux, à Lutry, afin d’élargir nos connaissances 
œnologiques avant de procéder à une dégustation  
des produits du cru, sous la houlette d’un œnologue 
expérimenté ! 

MARDI 30 MAI 2017, DE 13  H  15 À 16  H  45 

RENDEZ-VOUS : 13  h  15, Cave des Terres de Lavaux, 
chemin de la Culturaz 21, 1095 Lutry
PRIX : 55 fr. (65 fr. non-adhérent) 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 au maximum
RESPONSABLES : Roger Darioli et Ulrich Hochstrasser

REMARQUE : le petit train ne pourra pas attendre  
les retardataires, il partira à l’heure.

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 10 mai 2017

LA PRODUCTION DU SEL PRÊT  
À LA DISTRIBUTION – VISITE EN  
EXCLUSIVITÉ DE LA SALINE DE BEX

En complément des visites faites, ces dernières années, 
sur le sentier du sel et les mines de sel du Bouillet sur  
la commune de Bex, Connaissance 3 vous convie à une 
visite de l’étape finale, à la Saline de Bex, au Bévieux. 
Dans cette usine, habituellement fermée au public, vous 
découvrirez la production du sel prêt à la vente et ses 
différentes formes. Sous la conduite d’un expert, vous 
visiterez l’ensemble de l’exploitation, de la centrale 
hydroélectrique, passant par l’unité d’épuration, l’unité 
d’évaporation et les installations pour le conditionnement 
jusqu’à la halle de stockage et le dépôt.
La visite de l’exploitation sera suivie d’un repas convivial 
au Restaurant de l’Hôtel de Ville (étoilé GaultMillau), au 
cœur de la vieille ville de Bex. 

MERCREDI 31 MAI 2017, DE 9  H  30 À 14  H  30 

RENDEZ-VOUS : 9  h  20 au Bévieux sur Bex  
Arrivée du train BVB à 9  h  19. Parking à disposition  
au Bévieux
PRIX : 50 fr. (60 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Gérard et Geneviève Colomb

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 11 mai 2017

PHOTO © Grégory Batardon 
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ENTRE MACHINE ET SCULPTURE :  
LES NOUVELLES PEINTURES  
DE SÉBASTIEN METTRAUX

La fascination de Sébastien Mettraux pour les machines 
industrielles et leur fonctionnement se cristallise, 
aujourd’hui, sur un vaste, courageux et ambitieux projet 
de peinture. Il se concrétise par de nombreux grands 
formats qui aboutiront à une forme d’abstraction, entre 
machine et sculpture (www.sebastien-mettraux.ch).
La bourse culturelle de la Fondation Leenaards 2015  
a permis à cet artiste visuel, né en 1984, de réaliser ce 
projet ambitieux, composé d’une série de toiles réalisées 
depuis deux ans dont certaines de grands formats. Elles 
seront exposées dans un ancien bâtiment de la gare de 
Vallorbe. La confrontation entre la tradition industrielle 
de la région et le travail de l’artiste devrait générer de 
belles synergies dont nous parlera l’artiste.
Il s’agit d’une exposition hors les murs du CACY, le Centre 
d’art contemporain d’Yverdon, qui sera présentée par 
Karine Tissot, historienne de l’art et directrice du centre. 
La rencontre se conclura par le verre de l’amitié.

JEUDI 1ER JUIN 2017, DE 14  H  30 À 16  H  30

RENDEZ-VOUS : 14  h  15, gare de Vallorbe  
(devant le Buffet de la Gare)
PRIX : 35 fr. (40 fr. non-adhérent). 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 30 au maximum
RESPONSABLES : Laurent Rivier et Roger Darioli

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 11 mai 2017

DES DIABLERETS À VERS-L’ÉGLISE  
PAR LES CHEMINS DE TRAVERSE

Après un café-croissant de bienvenue, la journée 
commencera par la visite du Jardin alpin Les Tussilages, 
sous la conduite de son jardinier responsable, puis nous 
nous intéresserons à la « chapelle anglaise » qui domine 
le jardin. Une marche à la découverte des détails 
architecturaux des chalets ormonans nous amènera au 
bord de la Grande-Eau et au Restaurant des Sources 
pour le repas. 
L’après-midi, une marche d’environ une heure sur des 
chemins presque entièrement goudronnés nous 
amènera à Vers-l’Eglise, où l’on nous parlera du temple 
du 14e siècle et de son histoire mouvementée. La visite 
de l’exposition du Musée des Ormonts, qui présentera 
des peintres suisses dont certains méconnus, terminera 
notre journée. Et pour ceux qui le désireront… un dernier 
café à l’Auberge de l’Ours !

JEUDI 22 JUIN 2017, TOUTE LA JOURNÉE

RENDEZ-VOUS : 10  h  15, gare des Diablerets.  
Possibilité de parking après la gare,  
devant la Galerie La Hotte.
PRIX : 95 fr. (115 fr. non-adhérent). Repas de midi compris
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
RESPONSABLES : Francine Arm et Mick Legler

REMARQUE : prévoir des chaussures de marche et une 
veste imperméable, si le temps est incertain. Train de 
retour de Vers-l’Eglise pour Aigle, à 16  h  39 ou à 17  h  39

Inscriptions à retourner au secrétariat avant  
le 8 juin 2017

VISITES CULTURELLES
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EXCLUSIF !
BORDEAUX : ARCHITECTURE ET PATRIMOINE 

Connaissance 3 et le magazine Générations ont noué  
un partenariat permettant aux participants de notre 
Uni3 et aux lecteurs du mensuel de jouir des liens 
privilégiés avec les hautes écoles, de l’une, et de 
l’expérience, de l’autre, dans l’organisation de voyages. 
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 2007 au 
titre d’« Ensemble urbain exceptionnel », Bordeaux est 
devenue l’une des plus belles villes de France grâce à la 
mise en valeur de son patrimoine architectural somptueux, 
créé à l’époque des Lumières. 
Découvrez-le avec nous en compagnie de Matthieu 
Jaccard, architecte et historien de l’art, qui vous guidera  
à travers ces merveilles qui trouvent leur apothéose 
dans le Bordelais viticole des grands châteaux.
Il vous fera découvrir, entre autres, les dernières  
grandes réalisations architecturales de la ville : Stade 
Matmut-Atlantique (Herzog & de Meuron) ; Ecoquartier 
Ginko ; Bassins à flot ; quartier du Grand-Parc.

Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement 
aux inscrit-e-s

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17 JUIN 2017

PRIX : 1995 fr. (2145 fr. non-adhérent), tout compris,  
sous réserve de modifications de prix. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 25 au maximum
ORGANISATEURS : Générations et Connaissance 3
GUIDE : Matthieu Jaccard, architecte et historien de l’art

Inscriptions directement auprès du magazine Générations : 
voyage@generations-plus.ch ou au 021 321 14 21

5 conférences pour  
tout apprendre sur les 
habitudes au Moyen Âge !
Des objets du quotidien à l’art de la guerre, un grand  
nombre d’innovations médiévales ont influencé nos mœurs 
d’aujourd’hui. Découvrez cette époque révolutionnaire  
au travers de conférences thématiques et d’une visite  
guidée de l’exposition temporaire « Médiévale Factory »,  
dans le cadre magique du château de Chillon™.

�JEUDI 16 FÉVRIER — Boutons, lacets, et sous-vêtements,  
mais comment faisait-on au Moyen Âge ?  
Mme Maureen Raffin, corsetière de goût.

MARDI 21 FÉVRIER — L’héraldique : une invention médiévale  
Dr Michel Pastoureau, historien renommé  
spécialiste des couleurs, des images et des symboles.

MARDI 14 MARS — L’innovation par le détail  
au Moyen Âge – Boulons, rivets et mécanismes,  
ou comment les petits clous changent la guerre  
M. Nicolas Baptiste, médiéviste féru d’anecdotes.

MARDI 21 MARS — La table des princes  
au Moyen Âge – Quoi de neuf au menu ?  
Dr Eva Pibiri, maître d’enseignement  
et de recherche en histoire médiévale, UNIL.

MARDI 28 MARS — Prendre soin de son corps  
au Moyen Âge – Les conseils de beauté et d’hygiène  
dans les traités médiévaux  
Dr Laurence Moulinier-Brogi, professeure  
d’histoire médiévale.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
ET INSCRIPTION :
www.chillon.ch / info@chillon.ch 
021 966 89 10
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UNE UNIVERSITÉ FAITE PAR LES SENIORS 
ET OUVERTE À TOUTES ET À TOUS

RAISON D’ÊTRE
Passerelle entre le savoir universitaire au sens large et 
la société, Connaissance 3 s’inscrit dans une perspective 
de formation continue, tout au long de la vie. A l’instar 
des autres UNI3 suisses, elle s’adresse en priorité aux 
seniors, mais est ouverte à toutes et à tous, sans limites 
d’âge ni de considération de diplôme.

MISSIONS
• Permettre aux seniors de rester des citoyens actifs, 

engagés et conscients des nouveaux enjeux de la 
société. 

• Proposer des activités permettant aux participant-e-s 
de maintenir à flot leurs connaissances, de développer 
leur goût du savoir et d’exercer un esprit critique dans 
un monde en constante transition.

• Œuvrer avec les seniors pour préserver leur autonomie 
ainsi que leur dignité et lutter contre leur stigmatisation.

• Promouvoir la qualité de vie et la santé, en freinant  
le déclin des capacités fonctionnelles et cognitives 
par des activités stimulantes et conviviales.

• Entretenir des relations suivies avec l’UNIL, l’EPFL, 
les HES et, plus largement, avec les milieux de la 
formation et les collectivités publiques.

• Travailler en partenariat avec les associations et  
les organismes œuvrant en faveur des seniors ainsi 
qu’avec les réseaux culturels. 

CONSEIL DE FONDATION
Roger Darioli, président – Danièle Küng, vice-présidente  
Hannes Bleuler, représentant de l’EPFL   
Nicole Galland, représentante de l’UNIL   
Daniel Liechti – André Peissard – Roland Rapaz –  
Benoît Roethlisberger – Françoise Thévenaz
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LES SENIORS SONT SOLIDAIRES
Vos dons sont les bienvenus et nous permettent  
de maintenir des prix les plus modestes possibles.  
CP 10-24067-8
IBAN CH24 0900 0000 1002 4067 8

PROCHAINS PROGRAMMES
Des conférences, de nouveaux cours et des visites 
guidées auront lieu dès septembre 2017. Le prochain 
programme paraîtra à la mi-août de 2017 et, en primeur, 
sur notre site internet, qui vous permet d’accéder aux 
informations en cours de semestre : www.connaissance3.ch

RÉENTENDRE LES CONFÉRENCES  
QUI VOUS ONT PLU
Vous avez manqué une conférence importante ? Vous 
aimeriez en réécouter une qui vous a spécialement 
marqué-e-s ? Vous ne pouvez pas facilement vous 
déplacer à Lausanne ? Les conférences qui ont lieu  
au Casino de Montbenon sont disponibles en podcast 
audio sur www.connaissance3.ch 

Dégustation et vente directe

Terres de Lavaux
Chemin de la Culturaz 21

1095 Lutry

info(at)terresdelavaux.ch
Tél. 021 791 24 66



FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE COMMANDE
 Je commande :   La Carte d’adhérent à 50 fr.
   La Carte d’adhérent-abonné à 250 fr.
   La Carte de sponsor à 500 fr.
  ….  Carnet-s de 6 bons d’entrée  

au tarif adhérent, 50 fr. le carnet

   Pas d’inscription nécessaire pour les conférences ; les inscriptions aux cours 
se font en ligne sur notre site web ou par téléphone au secrétariat.

VISITES CULTURELLES 2017
 Nb personnes
 adh. non-adh.

  Feu – Force de la nature – Centrale 118 :  
les coulisses de l’ECA   

 « Amour et Psyché » – Spectacle et bord  
 de plateau au TKM    

 Découverte d’Avenches, capitale des Helvètes  
 Au cœur des traditions du Pays-d’Enhaut   
  La domination des Grandson et des Estavayer  

autour du lac de Neuchâtel   
  Lavaux, trésor au patrimoine mondial de l’Unesco  
  Vie monastique et vie rurale en Haute-Savoie    
  La production du sel prêt à la distribution  
  Entre machine et sculpture : les nouvelles  

peintures de Sébastien Mettraux   
  Des Diablerets à Vers-l’Eglise par  

les chemins de traverse  

Nom :  

Prénom :  

Année de naissance :

Adresse :

NPA :  Localité :

Téléphone :  Adresse e-mail :


